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COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU 16 FÉVRIER 2021 
 

 

 
 

 

Date : Mardi 16 février 2021 
 
Horaire : 18 h 30 
 
Lieu : Séance organisée en visioconférence 
 
Mme LA MAIRE :  Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour ce conseil d’arrondissement 
exceptionnel. Bienvenue aux enfants également. Avant de démarrer le conseil, je vais vous 
redire les petites consignes habituelles pour la visio. Si vous êtes à votre domicile, nous vous 
préconisons d'être la seule personne à utiliser la connexion internet. Et si vous avez une 
connexion de qualité faible, vous pouvez couper votre caméra pour améliorer la qualité du 
son. Néanmoins, si vous disposez d’une bonne connexion, je vous recommande d'allumer la 
caméra, parce que c'est quand même plus sympathique de voir les visages. La 
visioconférence implique une certaine inertie, ne vous précipitez pas pour parler, attendez 
systématiquement 4/5 secondes. Luc VOITURIER procédera à l'appel nominal. À l'appel de 
votre nom, vous ouvrez votre micro, vous attendez 4 secondes avant de signaler votre 
présence, puis vous fermez votre micro. Le vote se déroulera à main levée. Quand on parle 
de main levée, on parle bien de la main physique et non pas de la petite main de StarLeaf. Je 
commencerai par demander qui vote contre, puis qui s'abstient et je déduirai que le reste vote 
pour. Pour les prises de parole, merci de lever la main, je vous donnerai la parole, vous 
activerez vous-même votre micro et vous le refermerez à la fin de votre prise de parole. Voilà 
pour les quelques éléments techniques, mais on commence un peu à être habitués à ce genre 
de conseil d'arrondissement. 
 

- Désignation d’un secrétaire de séance : Luc Voiturier 
 

- Appel nominal  

 

Luc VOITURIER procède à l'appel. 

 
PRÉSENTS :  
 

Mme DUBOT, M. VOITURIER, Mme PASIECZNIK, M. MIACHON DEBARD, Mme 
RAMIREZ, M. ORGOGOZO, Mme LECLUSE, M. ESCARAVAGE, Mme GRIES, M. 
CHENAUX, Mme GALLICE, Mme TOMIC, M. BOSETTI, Mme HENOCQUE, M. MONOT, M. 
SÉCHERESSE, M. FEKRANE, Mme VACHER, Mme WIBER, M. GEOURJON, Mme 
DESRIEUX, M. GRABER. 
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EXCUSÉS :     POUVOIR À : 
 

M. CHIHI    Mme PASIECZNIK 
Mme DE LAURENS   Mme DUBOT  
M. MICHAUD    Mme HENOCQUE 
Mme PECOURT   M. VOITURIER 
M. DOSSUS    M. MONOT 

 

 

 

 

Mme LA MAIRE : Merci Monsieur VOITURIER, pour cet appel nominal. Merci à vous d'être 
présents, présentes pour ce conseil d'arrondissement exceptionnel. Effectivement, la date a 
été calée un petit peu tardivement, je vous remercie de vous être libérés et finalement, ça nous 
permet de nous voir plus souvent. Donc, on se retrouve ce soir, parce qu'on a été saisis par la 
Métropole sur deux sujets. Le premier, c'est le Pacte de cohérence métropolitain et le second, 
c'est le Règlement local de publicité, sur lequel nous allons avoir un débat sans vote en conseil 
d'arrondissement ce soir. Ces sujets me semblent importants, notamment parce qu’ils 
touchent à la gouvernance avec la Métropole et à l'implication des arrondissements. Et puison 
pourra faire des préconisations pour une ville plus apaisée à travers notamment le débat sur 
le RLP. Je vais profiter de ce conseil pour vous donner quelques éléments d'actualité sur les 
actions que nous menons dans le 7e arrondissement. Le premier élément, c'est les ateliers 
autour de la Place Gabriel-Péri. On en avait déjà parlé lors du précédent conseil 
d'arrondissement le 15 janvier et les ateliers ont débuté le 26 janvier. Je vous rappelle qu'ils 
réunissent les collectifs d'habitants locaux, les associations qui agissent sur le périmètre de 
Gabriel-Péri et des riverains tirés au sort qui habitent aussi sur le même périmètre. Nous avons 
déjà eu deux ateliers. Le premier sur la dynamique de tranquillité, le second sur la propreté. Il 
y a eu pas mal de remontées de la part des habitants, qui nous ont notamment demandé 
d'organiser un autre atelier en plus des huit déjà prévus, un atelier sur la place des femmes 
sur cet espace public. Et le maire de Lyon a tout de suite accepté d'organiser un neuvième 
atelier sur cette thématique-là. Il y a eu aussi quelques aménagements qui ont été faits suite 
aux discussions avec Éric BRUN et les commerçants. Notamment un aménagement devant 
le magasin Casino de la Place Gabriel-Péri, côté 7e arrondissement, qui vise à ce que les 
clients puissent trouver un petit peu plus facilement l'entrée du magasin. Avec Monsieur CHIHI 
nous travaillons aussi suite à l'atelier sur la propreté, sur l'installation rapide de toilettes autour 
de la rue Basse Combalot, et  sur la réalisation d'une fresque sur les escaliers de la Rue Basse 
Combalot, en lien avec des habitants et les commerçants du quartier pour égayer cet espace 
public dont parfois les usages sont inappropriésCes ateliers se poursuivent et il y aura une 
réunion publique au cours du mois de juin 2021 et vous pourrez assister à la restitution des 
atelier  et ça permettra aussi de vous présenter le plan d’action de la Ville pour la place et ses 
alentours. 
Quelques informations toujours dans le nord de l'arrondissement sur le réaménagement et la 
métamorphose de la Place Salomon Reinach. Vous l'avez sûrement vu, elle a été pendant 
plusieurs mois en travaux et finalement on voit la végétalisation qui s'installe. Les travaux ont 
permis deconserver tous les arbres qui étaient sur cette place et de ramener de la 
végétalisation basse, mais aussi des fleurs et des plantes grimpantes. Donc, ça va éclore au 
printemps et on espère que cette Place Salomon Reinach sera un vrai îlot de fraîcheur au 
cours de l'été à la Guillotière. 
Je vais terminer cette introduction pour saluer aussi le travail des associations au sud de 
l'arrondissement, notamment autour de la Cité Jardin. Et je pense à la Légumerie qui agit sur 
l'Oasis de Gerland et aux Dames de Gerland notamment, mais il y a aussi beaucoup d'autres 
associations qui agissent pour la solidarité et l'alimentation durable et je pense notamment à 
l’événement qu'ils organisent vendredi au cœur de l'Oasis de Gerland, où ensemble, ils vont 
préparer des repas et les distribuer aux personnes en situation de précarité. Ils vont aussi 
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collecter un certain nombre de matériel et de vêtements chauds à leur donner. Voilà 
globalement les quelques informations que je voulais vous donner en ce début de conseil. 
 
- Approbation du compte-rendu de la séance précédente 
 
Mme LA MAIRE :  Je vous propose maintenant d'adopter le compte-rendu du précédent conseil 
d'arrondissement, celui du 15 janvier 2021. Est-ce que ce compte-rendu appelle des 
remarques ou des observations de votre part ? Je n'en vois pas, je le soumets donc à vos 
voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Le compte-rendu est adopté à l'unanimité. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
Mme LA MAIRE :  Nous allons donc passer au premier rapport pour le 7e arrondissement.  
 
1 - 2017 - Projet de Pacte de cohérence métropolitain - Avis du Conseil municipal - 
Secrétariat général de la Ville de Lyon - Direction des Assemblées 
 
 Rapporteure : Fanny DUBOT 
 
Mme LA MAIRE :  Il s'agit du projet de Pacte de cohérence métropolitain. Vous avez reçu le 
rapport, il y a aussi un PowerPoint qui a été fait par la Métropole de Lyon et qui explicite ce 
qu'est ce Pacte de cohérence métropolitain. La technique ne nous permet pas de passer le 
PowerPoint, mais il sera publié sur le site de la mairie du 7e arrondissement. je précise pour 
le public qui nous regarde et qui voudrait peut-être avoir plus d'informations sur ce pacte. 
Ce pacte va doncêtre présenté aux communes de la Métropole qui doivent donner un avis.La 
Ville de Lyon donnera son avis le 22 février lors du conseil municipal et le conseil 
d’arrondissement donne son avis ce soir. Le pacte a déjà été validé par les maires de la 
Métropole lors de la conférence métropolitaine des maires il y a environ 2 semaines. Je pense 
que c'est un acte important pour trouver les modalités de travail avec la Métropole suite à la 
loi MAPTAM et définir une gouvernance territoriale au service de l'intérêt général.  
La priorité de la Métropole à travers ce pacte, ça a été de donner plus de poids aux 
conférences territoriales des maires. Ce sont des lieux d'échanges, d'initiatives 
intercommunales et c'est aussi le sens de la création des enveloppes territoriales, mais je 
reviendrai après sur les aspects financiers. Les maires de la Métropole de Lyon ont été 
largement associés à l'élaboration de ce pacte. Il y a eu trois conférences métropolitaines des 
maires, six réunions de conférence territoriale des maires entre le 23 septembre et le 13 
novembre 2020, et puis un groupe de travail des maires sur le volet financier du pacte. On 
s'est réunis trois fois et je crois même que pour la Ville de Lyon, c'est Audrey HENOCQUE, ici 
présente, qui nous a représentés. Je tiens aussi à dire que les maires d'arrondissement sont 
invités en tant que membres observateurs dans les conférences métropolitaines des maires. 
C'est une avancéedu dernier mandat de la Métropole qui perdure. Donc les maires 
d'arrondissement n'ont pas le droit de vote, mais ils sont invités en tant qu'observateurs. Ce 
travail d'échange mené par la vice-présidente, Hélène GEOFFROY, a permis de mettre en 
avant les règles stratégiques sur lesquelles ces fameuses CTM vont travaillerdonc, il y a sept 
axes. Le premier, c'est la revitalisation des centres-bourgs pour développer des stratégies 
concertées ou réfléchir à la mutualisation des moyens actuellement dédiés aux commerces 
dans les territoires. Le second, c’est l'éducation pour renforcer la continuité du parcours de 
l'élève ; les liens entre les écoles et les collèges ; la création d'un observatoire de démographie 
scolaire ; le développement du rôle de la Métropole dans les cités éducatives, ou encore la 
construction d'un continuum concerté de parcours d'éducation artistique et culturelle. Le 
troisième axe concerneles modes actifs avec notamment l'objectif de résorber les 
discontinuités par le déploiement du plan piéton en co-construction avec les communes et le 
développement du réseau cyclable de proximité. Le quatrième axeporte sur les trames vertes 
et bleues avec notamment la lutte contre les îlots de chaleur, le développement de la nature 
en ville par l'appui de l'expertise de la Métropole en la matière. Un axe aussi sur l'alimentation 
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pour permettre à tous les habitants de la métropole d'avoir accès à une alimentation diversifié 
et de qualité. Un axe sur le logement, l'accueil, l'hébergement, avec l'idée de lutter contre les 
inégalités en matière de logement et de tendre vers une meilleure qualité de vie. Et puis, le 
dernier axe, c'est le développement économique responsable emploi et insertion, pour arriver 
à avoir plus de coordination des acteurs en la matière.  
Voilà les sept axes stratégiques qui sont présents dans ce Pacte de cohérence métropolitain. 
Concernant le volet financier, la Métropole a choisi de dégager une enveloppe de 200 millions 
d'euros pour les territoires. C'est une enveloppe qui a été votée à la programmation 
pluriannuelle d'investissement il y a 2 ou 3 semaines à la Métropole. Dans ces enveloppes 
pour les territoires, il y a deux volets qui sont gérés par les conférences territoriales des maires. 
Le premier volet concerne les opérations d'aménagement du domaine public en proximité. Il 
s’agit des dispositifs FIC et PROX pour l'initiative communale et les budgets de proximité. Et 
l'autre volet concerne les projets de territoire qui doivent s'inscrire dans les sept axes 
stratégiques que je vous ai cités précédemment. Pour la Ville de Lyon, ça représente une 
enveloppe de 30 millions d'euros. Voilà ce qui est soumis au vote ce soir. J’aimerais exprimer 
l'avis de la majorité du 7e arrondissement sur ce pacte. On souhaite saluer le travail de 
coconstruction qui a été mené avec les maires et cet esprit de renforcement démocratique au 
sein de la Métropole de Lyon, et on salue notamment le travail d'Hélène GEOFFROY. Nous 
serons néanmoins attentifs à différents sujets et notamment la question de la place des 
arrondissements dans ce pacte et dans la gouvernance de la Métropole puisqu'on estime que 
les arrondissements sont l'échelon de proximité par excellence. On est au contact des 
habitants, des conseils de quartier, on reçoit les courriers, on rencontre les habitants etc. Eton 
espère pouvoir trouver à travers ce pacte et sa mise en œuvre une gouvernance partagée qui 
permettrait d'entendre la voix des arrondissements, à la fois sur les budgets FIC et PROX, 
mais aussi sur les projets de territoire de la Ville de Lyon. On souhaite que les arrondissements 
soient bien associés à ces choix.  
Je vais terminer cette présentation en citant quelques exemples de ce qui pourrait être fait en 
2021 avec ces enveloppes des territoires de la Métropole, sur lesquellesMonsieur MONOT 
travaille avec la Métropole de Lyon. Elles vont par exemple permettre d'apaiser les abords de 
l'école Marc Bloch, de continuer le travail qui a été mené sur la rue Saint-Michel devant l'école 
Gilbert Dru sur l'année 2020. Et puis, il y a aussi des projets de végétalisation autour de la 
Place Bulard et de la Rue des Trois Pierres qui seront financés sur les enveloppes PROX. Ce 
travail de collaboration avec la Métropole nous permet donc de réaliser des avancées dans le 
7e arrondissement. 
Voilà pour la présentation et l’avis de la majorité du 7e arrondissement sur ce pacte. Y a-t-il 
des prises de parole sur ce rapport ? Madame DESRIEUX, Monsieur GRABER, Madame 
GRIES, Monsieur MIACHON-DEBARD et Madame LECLUSE. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un 
? Eh bien, allons-y, Madame DESRIEUX, vous avez la parole. 
 
Mme DESRIEUX : Oui, merci, Madame la Maire. Je souhaitais juste expliquer mon vote. 
Comme vous l'avez souligné vous-même à l'instant, il me semblait que dans ce pacte, la 
question de la place de l'arrondissement n'était pas forcément très éclairée et en cela, comme 
vous le disiez vous-même, je me posais juste la question de : comment l'arrondissement et 
particulièrement le nôtre, le 7e, allait y trouver sa place ? Vous parliez tout à l'heure 
d'enveloppes qui allaient être allouées, que ce soit pour les végétalisations ou tout ce qui 
concerne l'aménagement autre, mais quelle garantie aurons nous qu'effectivement ces 
enveloppes nous seront attribuées puisqu'il semble qu'en dehors de la spécificité du mot 
« centre-bourg », on n'a pas forcément de définition très précise de la place de 
l'arrondissement. Je voulais juste vous dire que par cet effet, au nom du groupe auquel 
j'appartiens, je voterai contre, au vu de l'absence de clarté de ce Pacte de cohérence. Je vous 
remercie. 
 
Mme LA MAIRE :  Merci à vous, Madame DESRIEUX. Monsieur GRABER. 
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M. GRABER : Merci, Madame la Maire. Chers collègues, le Pacte de cohérence métropolitain 
que nous votons ce soir fixe le cadre des relations entre la Métropole de Lyon et chacune des 
59 communes qui le composent et pour une durée du mandat. C'est un document important 
pour notre territoire et avant son approbation, chaque commune est sollicitée pour émettre un 
avis, c'est ce qui nous occupe ce soir. Je remarquerais d'abord que c'est dans la précipitation 
que nous devons nous prononcer sur un document pourtant primordial pour l'avenir de notre 
ville, pour preuve, la convocation de ce conseil exceptionnel. C'est également, au-delà des 
grands discours sur la co-construction, l'horizontalité ou la participation, un réel problème de 
méthode. Ainsi, en conférence métropolitaine des maires le 29 janvier dernier, moins de la 
moitié des maires de la métropole, 26, ont voté pour ce pacte. Pour mémoire, en décembre 
2015, lors de l'élaboration du premier pacte, 47 maires avaient voté pour, et ce, grâce à une 
concertation approfondie et un travail en commun avec l'ensemble des maires de 
l'agglomération. Je regrette donc cette bonne articulation qui manque avec cette adhésion 
faible des maires. Ceci étant dit, le pacte 2021-2026 reprend les grandes lignes du pacte 
précédent et une bonne part de son contenu. Il a subi une opération de lifting, les titres rouges, 
couleur du logo métropolitain, ont été remplacés par des titres verts. Ce qui pourrait faire 
sourire s'il ne s'agissait que de communication et pas d'un projet structurant d'agglomération 
pour 6 ans. Ce pacte entérine toutefois sept nouveaux axes thématiques qui correspondent 
aux priorités politiques de la majorité, vous l'avez rappelé, Madame la Maire. Je constate 
néanmoins et regrette fortement l'absence de volet sur l'accompagnement des jeunes et des 
étudiants pourtant fortement touchés par la crise actuelle que nous traversons et qui sont objet 
de coopération entre Ville et Métropole. Je regrette justement que le pacte ne parle que de 
coopération et n'évoque jamais ni mutualisation de service, ni décentralisation, ni transfert de 
compétence. Ce sont pourtant par ces biais que l'on peut mettre en place de véritables 
synergies dans les politiques publiques et améliorer le service rendu au grand Lyonnais. Ce 
pacte est un véritable outil pour poursuivre la démarche de simplification administrative qu'a 
constitué la création de la métropole, il permet de continuer à expérimenter pour des politiques 
adaptées au territoire. Par exemple, sur la propreté ou sur l'entretien des espaces verts où les 
compétences sont souvent partagées et croisées entre Ville et Métropole. Ce pacte n'aborde 
pas ces enjeux et à ce titre, on peut dire qu'il manque d'ambition, voire de vision.  
Au-delà de ces manques, dans la vision, dans la méthode et dans le contenu, j'ai lu avec 
attention ce document et il n'y a aucune des mesures proposées au sujet de laquelle je 
n'adhère pas. Je m'interroge cependant sur la manière dont il sera mis en œuvre. De 
nombreux élus ont été laissés de côté lors de son élaboration et ils semblent devoir le rester 
tout au long du processus. Je parle ici des conseillers métropolitains qui ne feront pas partie 
des comités de pilotage et de suivi, mais je parle aussi et surtout des conseillers municipaux 
et d'arrondissement de notre ville. À l'heure où nous parlons, ils ne savent pas s'ils pourront 
participer à l'élaboration des projets de territoire. Ceux-ci auront pourtant un impact réel et 
important sur les conditions de vie des Lyonnais par qui ils ont été élus. Nous ne savons pas 
non plus quelle sera la place exacte des arrondissements, vous l'avez dit, Madame la Maire, 
dans la mise en œuvre de ce Pacte de cohérence. Le nouvel exécutif métropolitain a fait un 
pas en avant dans la reconnaissance des maires d'arrondissement qui siègent désormais de 
plein droit dans la conférence métropolitaine des maires, ainsi que dans la toute nouvelle 
conférence territoriale des maires de Lyon. 
Mais au-delà, le pacte affirme vouloir renforcer le lien entre commune et métropole grâce aux 
conférences territoriales des maires, doit-on en déduire que des relations directes entre la 
Métropole et les arrondissements lyonnais seront établies ou, malgré la présence des maires 
d'arrondissement en conférence territoriale des maires, est-ce bien la mairie centrale qui reste 
l'interlocutrice de la Métropole ? Ce point n'est pas anecdotique, il pose la question de la place 
de notre ville au sein de la métropole, mais également de sa gouvernance et de l'équilibre 
entre le nécessaire renforcement de l'échelon de proximité, quel arrondissement, et le maintien 
de l'unité dans notre ville.  
En conclusion et malgré tous les manques que j'ai pointés, ce document, sur le fond, ne peut 
être intégralement rejeté, il reprend d'ailleurs assez largement le travail qui avait été conduit 
par la précédente majorité et compte donc poursuivre en partie ce travail, je m'en félicite. 
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Cependant, il reste trop d'interrogations et de défauts de participation dans la méthode pour 
pouvoir le soutenir. C'est la raison pour laquelle je m'abstiendrai sur ce rapport.  
Je vous remercie. 
 
Mme LA MAIRE :  Merci Monsieur GRABER. Monsieur GEOURJONvous avez la parole. 
 
M. GEOURJON : Merci, Madame la Maire. Chers collègues, plusieurs observations, très 
rapidement, même si beaucoup de choses ont déjà été dites. Effectivement, je souligne, je 
note avec satisfaction, pardon, que les arrondissements et notamment les maires 
d'arrondissement sont maintenant membres de conférence métropolitaine et participent aux 
réunions des CTM. C'est une avancée importante, mais ce n'est pas suffisant. Mais, malgré 
tout, c’est une avancée, donc ça, c'est un point qui nous paraît positif et qui est à souligner. 
Ceci étant dit, j'ai un certain nombre de regrets sur ce Pacte de cohérence métropolitain et sur 
les CTM en général. C'est-à-dire que vous avez dit, Madame la Maire, dans vos propos 
introductifs que ce Pacte de cohérence métropolitain reconnaissait un poids plus important 
aux CTM. C'est bien, mais dans le même temps, les élus métropolitains ne participent pas aux 
travaux du CTM, or, dans notre esprit, ces conférences territoriales des maires auraient dû 
être le lieu d'une co-construction entre élus métropolitains et élus municipaux pour qu'il n'y ait 
pas de dichotomies entre la politique métropolitaine et la politique que les communes peuvent 
mener sur leur territoire. Donc, c'était vraiment un lieu de co-construction sans enjeu politique, 
parce que finalement, quand on parle d'un problème de mobilité ou d'un problème de sécurité 
de voirie ou un problème d'école ou de collège, finalement, quand on s'intéresse au très local, 
on arrive rapidement à trouver des consensus au-delà des clivages partisans. Donc, ça, c'est 
un premier regret qui plombe, si je puis me permettre cette expression, la légitimité du travail 
qui sera conduit au niveau des CTM qui sont malgré tout des structures, à un niveau, liées à 
la Métropole. Ça, c'est la première chose. 
La deuxième chose, ce Pacte de cohérence métropolitain, il a beaucoup de flous. Loïc 
GRABER insistait sur le manque de concertation, c'est vrai aussi au niveau d'un certain 
nombre de communes qui n'ont pas été associées à ce travail-là, mais je voudrais surtout 
revenir sur le flou. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on connaît cet axe prioritaire de l'exécutif 
métropolitain, sur ces sept axes, on ne peut être que d'accord, mais à l'inverse, comme on n'a 
aucune visibilité sur les projets qui seront inclus dans la PPI de la Métropole, voter aujourd'hui 
ce Pacte de cohérence métropolitain, c'est faire un chèque en blanc sans avoir aucune idée 
de ce que la Métropole va retenir comme projet sur notre territoire. D'ailleurs, Madame la 
Maire, vous le reconnaissiez de manière indirecte dans vos propos introductifs, puisque quand 
vous parliez du budget proximité, des 30 millions d'euros dont bénéficiera la Ville de Lyon, 
vous indiquiez qu'une partie de ces budgets pourrait, et vous utilisiez le conditionnel, sur le 7e, 
permettre d'apaiser d'abord des écoles Marc Bloch, Saint-Michel, de végétaliser un certain 
nombre de rues, etc. Donc, on voit bien qu'y compris vous-même qui êtes dans la majorité 
municipale et métropolitaine, aujourd'hui, vous ne savez pas à quoi vont être utilisés ces 
budgets de proximité sur notre arrondissement. Et donc, dans ces conditions, c'est un peu 
compliqué de voter ce Pacte de cohérence métropolitain sans avoir de visibilité sur l'apport 
qu'il y aura pour notre territoire.  
Et enfin, j'aurais juste une dernière remarque pour faire relativement court. Je disais qu'il était 
flou, ce Pacte de cohérence métropolitain, mais en même temps, il est parfois trop précis. 
C'est-à-dire que sur les sept axes stratégiques, encore une fois, je pense qu'on ne peut être 
que d'accord, mais dans le même temps, il y a un axe sur les modes actifs. Ce qui est très 
bien, moi, je soutiens complètement le développement des modes actifs et je suis un utilisateur 
de la bicyclette et des Vélo'v en particulier, donc aucun problème là-dessus. La seule chose 
que je pense, c'est qu'on doit parler de mobilité, et pas uniquement des modes actifs. Et dans 
notre arrondissement, les modes actifs, c'est important, mais il faut aussi que dans le Pacte 
de cohérence métropolitain on puisse axer des axes de progrès sur les transports en commun, 
sur le covoiturage, sur l'autopartage. Et donc, je trouve que se limiter exclusivement aux 
modes actifs est trop restrictif et ne correspond pas à la réalité d'aujourd'hui, des habitants et 
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de nos concitoyens qui ont une vision multimodale des mobilités et pas monomodale des 
mobilités. 
Donc, en conclusion et du fait notamment de ces éléments, je voterai contre le Pacte de 
cohérence métropolitain. 
Je vous remercie. 
 
Mme LA MAIRE :  Merci à vous, Monsieur GEOURJON. Je tiens à préciser que c'était un 
conditionnel de politesse ou de pudeur, mais les projets que j'ai cités seront bien des projets 
financés en 2021 avec l'enveloppe de proximité et évidemment travaillés avec Messieurs 
MONOT et MIACHON-DEBARD. Vous pouvez les considérer comme de l'indicatif plutôt que 
du conditionnel. Je reprendrai plus tard globalement, mais je voulais faire cette remarque-là. 
Madame GRIES, vous avez la parole. 
 
Mme GRIES : Oui, Madame la Maire. Mesdames et Messieurs les élus, chers collègues, 
habitants et habitantes du 7e, les élus de Lyon en Commun saluent les progrès et les avancées 
du projet de Pacte de cohérence métropolitain 2021-2016 au regard de celui qui a été voté fin 
2015 sous la présidence de Gérard COLLOMB et comme au regard de la loi MAPTAM qui 
l'encadre. Comme vous l'avez rappelé, Madame la Maire, les maires d'arrondissement sont 
désormais conviés à la conférence métropolitaine des maires, composée des maires des 59 
communes de la métropole et des neuf maires d'arrondissement de la ville de Lyon. C'est dans 
le cadre de cette conférence métropolitaine des maires que s'élabore le présent projet du 
Pacte de cohérence métropolitain, objet de l'avis de ce jour. Dans cette nouvelle version, les 
neuf maires d'arrondissement de Lyon sont enfin reconnus comme interlocuteurs et maires à 
part entière puisqu'ils pourront siéger désormais avec droit de vote au sein de la conférence 
territoriale des maires (CTM), et c'est dans le cadre de la CTM de Lyon que va s'élaborer notre 
futur projet de territoire. Malheureusement, un aspect primordial à nos yeux n'a guère évolué. 
Le processus démocratique et la représentation des habitants et habitantes ne sont pas 
respectés. Les citoyens et citoyennes restent écartés de la construction du projet de territoire, 
ils ne pourront pas suivre les débats de la conférence métropolitaine puisque cette dernière, 
comme le stipule l'article 70 du règlement intérieur du conseil métropolitain, se déroule à huis 
clos sans publicité, sans la présence des médias et donc, sans la participation du public. Il 
s'avère que la conférence territoriale des maires se déroule également à huis clos alors que 
le règlement intérieur ne le prévoit pas. C'est-à-dire que la conférence métropolitaine, donc les 
maires des communes de la métropole adoptent le projet de pacte, lequel est ensuite soumis 
aux conseils municipaux, seule instance de processus dont les débats sont publics. Au-delà 
du déficit de publicité, cela revient à dire que les maires pré-valident le document sans avoir 
préalablement consulté ni les conseils d'arrondissement ni le conseil municipal. Or, 
l'arrondissement ou la commune sont des échelons les plus proches des habitants et 
habitantes comme vous venez de le relever.  
Pour répondre à ces enjeux institutionnels et démocratiques, il nous parait donc évident pour 
nous, élus de Lyon en Commun, de formuler les propositions suivantes. Au niveau de 
l'arrondissement : donner à chaque arrondissement les moyens de débattre de ces sujets, le 
projet de territoire et le financement des opérations d'aménagement du domaine public. En 
effet, un volet financier est adossé au Pacte de cohérence métropolitain dont un financement 
d'opération d'aménagement du domaine public, vous l'avez rappelé, en proximité, via FIC et 
PROX. Sachant que FIC est une enveloppe allouée à l'échelle de l'arrondissement et la PROX 
est allouée à l'échelle de la CTM, ici, la CTM de Lyon. Aussi, nous souhaitons que les 
conseillers d'arrondissement soient saisis préalablement à toutes décisions des sujets qui 
relèvent de la compétence de notre territoire. Nous proposons alors une modification du 
règlement intérieur de notre conseil d'arrondissement voté en décembre 2020 afin que ce 
dernier soit consulté avant la conférence territoriale des maires. Lors du prochain conseil 
d'arrondissement, nous déposerons un projet de délibération portant modification de notre 
règlement intérieur pour rendre possible cette volonté. Au niveau de la Ville de Lyon : la 
modification du règlement intérieur du conseil municipal, à savoir que la conférence des maires 
d'arrondissement est saisie par le maire de Lyon dès lors que lui-même est saisi pour avis 
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dans le cadre de la conférence métropolitaine. Ainsi, le maire de Lyon ne donnera son avis à 
la conférence métropolitaine qu'après avoir obtenu celui de la conférence des maires 
d'arrondissement. Et que la conférence des maires d'arrondissement est saisie pour avis par 
le maire de Lyon, préalablement à toutes décisions relevant de la compétence de la 
conférence territoriale des maires CTM de Lyon. La conférence des maires d'arrondissement 
ne rend son avis qu'après avoir obtenu celui des conseils d'arrondissement. Nous tenons au 
triptyque républicain : État, départements, communes, échelons qui répondent plus justement 
aux attentes de nos concitoyens. Il nous semble ainsi que ces propositions sont en totale 
adéquation avec les valeurs de démocratie que nous partageons au sein de la majorité tant 
au niveau des arrondissements que de la Ville de Lyon.  
Les élus du groupe Lyon en Commun émettent donc un avis favorable au projet de Pacte de 
cohérence métropolitain sous réserve des modifications. Le groupe Lyon en Commun 
déposera une motion au conseil municipal du 22 février afin de renforcer le rôle des maires 
d'arrondissement et des conseils municipaux. 
En vous remerciant. 
 
Mme LA MAIRE :  Merci, Madame GRIES. Monsieur MIACHON-DEBARD ? 
 
M. MIACHON-DEBARD : Madame la Maire, chers collègues, j'étais en train de prendre des 
notes des différentes interventions précédentes de mes collègues de Lyon en Commun et de 
l'opposition et avec lesquels pour certains je ne suis pas surpris d'être en adéquation, avec 
d'autres, un peu plus. 
En 2012, déjà, les communistes avaient interpellé sur le risque d'éloignement entre les 
citoyens et leurs élus que constituait la création de la Métropole. Cette Métropole a été conçue 
comme un outil au service d'une visée politique dépassée, celle de la concentration des 
pouvoirs, de l'éloignement des territoires, de l'action concertée, oui, mais uniquement avec les 
grands groupes économiques. Loin, très loin des préoccupations des habitants et des enjeux 
sociaux et écologiques de notre époque. Depuis, les crises sociales écologiques et 
démocratiques se sont accentuées et imposent de trouver de nouveaux modes de faire. En 
même temps que nous portons une nouvelle politique qui tourne le dos à l'austérité. Je veux 
réaffirmer ici le besoin d'une Métropole de la coopération des communes et des 
arrondissements. Le changement de majorité voulu par nos citoyens l'an dernier laisse augurer 
un changement dans les pratiques et dans les axes politiques. Le projet de pacte qui nous est 
présenté ici va effectivement dans le sens d'une meilleure proximité entre les collectivités et 
les citoyens, notamment par une plus grande place laissée aux maires et il tente ainsi de 
répondre au péché originel de son fondateur. Ce pacte, s'il était voté, serait donc bien 
préférable à celui débattu il y a quelques années. À Lyon, nous pouvons saluer le fait que les 
maires d'arrondissement bénéficient d'une plus grande possibilité d'intervention dans les 
affaires métropolitaine via le renforcement de la conférence territoriale des maires comme 
vous l'avez toutes et tous soulevé. Cette même conférence doit consolider un projet de 
territoire pour le mandat 2021-2026, j'espère que les élus d'arrondissement pourront s'en 
saisir, qu'ils pourront émettre un avis sur les délibérations métropolitaines qui concernent 
directement la vie de leurs arrondissements et pouvoir orienter plus de budgets de proximité. 
Ces budgets qui répondent aux petits besoins du quotidien qui ne sont partagés par les 
habitants qu'à l'oreille de leurs élus les plus proches. Si j'approuve aujourd'hui le pacte qui 
nous est présenté, je souhaite, chers collègues que la nouvelle majorité métropolitaine soit 
encore plus audacieuse pour construire une Métropole plus juste, plus démocratique et surtout 
plus solidaire. 
Je vous remercie. 
 
Mme LA MAIRE :  Merci, Monsieur MIACHON-DEBARD. Madame LECLUSE. 
 
 
Mme LECLUSE : Merci, Madame la Maire. Chers collègues, bonsoir, suite aux différentes 
interpellations et commentaires des personnes qui m'ont précédée, je tenais au nom des élus 
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écologistes à préciser, à faire le focus sur les projets de territoire qui représentent pour la Ville 
de Lyon une enveloppe d'environ 30 millions d'euros comme vous l'avez déjà mentionné, 
Madame la Maire. Et moi, je voulais souligner que la formalisation des projets de territoire, 
selon moi, est une opportunité pour travailler ensemble : arrondissements, Ville de Lyon, 
Métropole de Lyon, sur nos compétences respectives et en articulation étroite. Ces projets de 
territoire ont vocation d'apporter davantage de cohérence selon moi et de pertinence dans les 
réponses que nous souhaitons donner aux habitants et aux habitantes en nous donnant plus 
de moyens. Les arrondissements, dans ce pacte, ont clairement leur rôle à jouer dans 
l'élaboration de ces projets de territoire où nous allons nous saisir de cette opportunité. Nous, 
adjoints, on est proactifs, on sera force de proposition pour porter des projets structurants pour 
notre arrondissement. En tant qu'adjoints, nous avons à cœur d'être le porte-parole des 
priorités de notre territoire, de contribuer activement à l'élaboration de ces projets de territoire 
qui vont favoriser le déploiement de notre projet politique dans le cadre de ces sept axes 
stratégiques qui ont déjà été évoqués et qui vont nous permettre de répondre concrètement 
aux besoins des habitants et des habitantes, en particulier les plus fragiles, du 7e. Comme l'a 
déjà évoqué Madame la Maire sur les thématiques éducation, donc, adjointe à l'enfance et à 
l'éducation, je vais plus particulièrement m'attacher à promouvoir dans le cadre de ce Pacte 
de cohérence des projets visant à multiplier les chances de réussites pour les enfants des 
familles les plus en difficulté de notre arrondissement en donnant davantage de moyens pour 
accompagner les enfants depuis leur plus jeune âge jusqu'à l'insertion professionnelle. Notre 
ambition, je vous le rappelle, c'est de renforcer les prises en charge éducatives des enfants et 
des jeunes de zéro jusqu'à 25 ans, avant, pendant, après le cadre scolaire en s'appuyant sur 
une alliance des différents acteurs du champ éducatif qui interviennent dans le quotidien des 
enfants. Dans le 7e, ces types de projets doivent être construits avec l'ensemble de la 
communauté éducative dont l'éducation nationale, bien sûr, la Ville de Lyon et la Métropole de 
Lyon. Ils pourraient s'articuler autour de trois enjeux prioritaires, notamment le renforcement 
de la mixité sociale entre les écoles et les collèges, la cohérence des interventions de chaque 
acteur en favorisant la continuité éducative notamment autour des transitions pour les publics 
fragilisés. Les transitions, c'est entre l'école maternelle et l’école élémentaire, entre l'école 
élémentaire et le collège. Et ça serait l'occasion aussi de créer des conditions propices à tout 
type de projet innovant ou expérimental. Dans le cadre du pacte de cohérence, on pourrait 
favoriser un 2e axe qui serait la mise en place d'un parcours d'éducation culturelle et artistique 
sur lequel nous travaillerons de concert avec l'adjoint à la culture. Un premier jalon de ce 
parcours pourrait voir le jour très prochainement dans l'une de nos écoles du 7e qui s'est 
portée déjà volontaire pour accueillir un ou une artiste en résidence. En lien avec la direction 
de l'école, le périscolaire, la coordinatrice pédagogique, l'éducation nationale, l'adjoint à la 
culture, nous sommes en train de construire ce projet qui permettra aux enfants de l'école de 
s'ouvrir à une nouvelle discipline artistique et à un artiste ou une artiste du 7e d'exercer son 
talent au sein de l'établissement. 
Alors, ce sont deux pistes de projets structurants qui pourraient être intégrés au projet de 
territoire, mais cette liste, elle n'est pas limitative et on pourrait aussi imaginer, et c'est ce qu'on 
va faire avec l'adjoint, Monsieur Yacine FEKRANE, imaginer des liens entre l'éducation et les 
pratiques sportives. En effet, depuis 1 an avec la crise sanitaire, l'activité physique est moins 
pratiquée par les plus jeunes, or, elle est selon nous essentielle pour la santé globale des 
enfants. Et il nous paraît important de favoriser ce rapprochement entre les écoles et toutes 
les organisations sportives de l'arrondissement.  
Comme vous le voyez, dans le cadre du pacte métropolitain, les projets de territoire peuvent 
être une réelle opportunité d'impulser de nouveaux projets et de leur donner des moyens de 
se déployer pour avoir un maximum d'impact local. Nous avons jusqu'à l'été 2021 pour le 
coconstruire et y faire inscrire nos priorités pour le 7e. 
Merci. 
 
Mme LA MAIRE :  Merci, Madame LECLUSE. Je vais vous donner quelques réponses que je 
laisserai Audrey Hénocque compléter, en tout cas merci pour cette intervention. Je crois que 
c'est un sujet, techniquement, qui passionne à notre niveau d'arrondissement. Parce qu'on est 
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le plus petit échelon finalement dans ce Pacte de cohérence métropolitain, et encore une fois, 
l'échelon de grande proximité avec les citoyens et les citoyennes et à Monsieur GRABER sur 
la question de la jeunesse et des étudiants. En page 35 du pacte, notamment les questions 
de coopération entre la Métropole et les communes sur les enjeux d'insertion et de lutte contre 
la précarité des jeunes, le développement d'actions coordonnées favorisant l'accès aux droits 
et un accompagnement plus efficace. C'est notamment Madame VACHER qui suit ça au 
niveau de la Métropole et je sais d'ailleurs qu'un groupe de travail a été mis en place entre la 
Métropole et les différentes communes et notamment la Ville à travers Chloë Vidal sur les 
conditions de vie des étudiants actuellement. Donc, ce travail de coopération existe déjà. 
Sur la question des déplacements et le fait qu'on garde dans ces enveloppes plutôt les modes 
actifs, c'est que la Métropole investit sur les lignes de transport en commun via le Sytral et 
d'ailleurs dans le projet de mandat du Sytral, il y a bien deux nouvelles lignes qui vont arriver 
dans le 7e arrondissement. Je parle du téléphérique entre Francheville et Gerland et à l'ouest 
et duT10 entre Vénissieux et Gerland. Les enveloppes dont on parle, c'est pour les modes 
actifs, les pistes cyclables, les piétonnisations, etc., etc. Mais ça n'empêche pas que la 
Métropole va investir en matière de transport dans le 7e arrondissement. 
Sur la place des élus métropolitains, je lis aussi page 10 du pacte que chaque CTM organise 
a minima annuellement une revue territoriale associant l'ensemble des conseillers 
métropolitains, donc ils sont bien associés « a minima annuellement » à la CTM, mais le « a 
minima » est à maximiser et vous pourrez porter cette parole à la CTM de Lyon, cela ne me 
pose aucun souci. 
Ensuite, vous avez tous et toutes relevé la question de la place des arrondissements et du 
coup, je cède la parole à Madame HENOCQUE qui souhaitait nous apporter quelques 
éclairages. 
 
Mme HENOCQUE : Merci, Madame la Maire. Bonsoir à toutes et à tous. Oui, je souhaitais en 
effet rappeler suite à ces interventions que le Pacte de cohérence métropolitaine est surtout 
un cadre global qui est déjà une obligation légale, parce qu'il faut bien gérer la complexité de 
ces différentes compétences que gèrent maintenant la Métropole et la coopération que l'on 
doit mener entre nos deux collectivités. Mais, comme vous l'avez dit les uns et les autres, c'est 
un cadre qui s'améliore par rapport à la mandature précédente. Et ce cadre, il s'améliore de 
plusieurs manières. Tout d'abord, Monsieur GRABER notamment a indiqué que le nombre 
d'axes de travail est limité, qu'on ne retrouve pas notamment la problématique étudiante. 
Madame la Maire a répondu sur ce propos-là, mais regardez bien, il n'y a pas uniquement les 
sept axes stratégiques, il y a également les six autres domaines de coopération que sont 
l'action sociale, la santé, la culture sport et vie associative, la propreté, la politique de la Ville 
et le développement urbain. Donc, en fait, on est sur treize axes de travail qui sont déjà assez 
vastes et qui en plus ne sont pas limitatifs. C'est-à-dire que rien ne nous empêche au cours 
du mandat de travailler avec la Métropole sur d'autres projets de mutualisation et de 
territorialisation entre la Métropole et nous. C'est un cadre qui nous a été imposé par la loi 
d'adopter dans les 9 mois après les élections, mais qui va continuer à vivre notamment à 
travers la clause de revoyure que prévoit le Pacte de cohérence métropolitain. 
L'autre aspect qui a été évoqué, notamment par Monsieur GEOURJON est l'implication des 
élus métropolitains, donc là aussi, Madame la Maire a répondu, mais je voudrais même 
compléter par le fait qu'il y a un vice-président de la Métropole qui sera particulièrement en 
charge de suivre les projets de territoire de chaque CTM, et pour la CTM de Lyon, a priori, ça 
devrait être Madame Émeline BAUME, donc première vice-présidente de la Métropole, ce qui 
montre toute l'importance que la Métropole consacre à la CTM que Lyon représente. Et je m'en 
félicite. Concernant enfin la place des arrondissements, vous avez plusieurs d'entre vous 
rappelé que c'est la première fois que les maires d'arrondissement participent à la conférence 
territoriale des maires. Ce qui est une avancée importante, en effet, mais les arrondissements 
sont aussi reconnus à travers les budgets supplémentaires qu'ils vont pouvoir mobiliser 
pendant le mandat. Donc, tout d'abord, au niveau des enveloppes FIC et PROX, il faut rappeler 
qu'il y a un gain important qui est mis en œuvre avec ce nouveau projet puisqu'au niveau de 
la CTM de Lyon, on gagne environ 500 000 euros de plus que sous l'ancien mandat. Et nous 
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arrivons au final à une enveloppe de FIC pour l'ensemble de Lyon qui est environ de 
3,1 millions d'euros par an, et de PROX qui est de 3,2 millions d'euros par an. Donc un gain 
total d'environ 500 000 euros de plus par an. Et surtout, une répartition qui donne la priorité au 
FIC puisque par le passé, il était environ de 1,5 million d'euros, de mémoire, donc il a plus que 
doublé au profit évidemment des arrondissements parce que comme il a été rappelé, le FIC 
est vraiment d'initiative des arrondissements. Donc, c’est un élément important. L'autre plus 
financier, c'est évidemment cette enveloppe territorialisée qui pour l'ensemble de la CTM de 
Lyon représentera 30 millions d'euros et qui est une nouveauté, tout de même. Donc, c’est 
vraiment un plus qu'il faut noter. Il faut le noter, mais en même temps, il faut aussi relativiser 
cette enveloppe de 30 millions d'euros, parce qu'elle est quand même relativement faible par 
rapport à l'enjeu que constitue la programmation pluriannuelle des investissements de la Ville 
de Lyon qui sera présentée au conseil municipal de mars et qui devrait donc représenter 
1,25 milliard d'euros sur le mandat. Et encore plus, relativiser par rapport à la PPI de la 
Métropole qui elle, pour le coup, dépasse les 3 milliards d'euros et qui pour une partie 
importante se réalisera sur le territoire de Lyon.  
Et donc, le fait d'avoir en tête, en effet, ces PPI et ces investissements, en parallèle de 
l'enveloppe territorialisée qui est prévue dans le projet du territoire m'amène à finir sur la 
question du projet de territoire. Donc, on a 9 mois pour élaborer, mais surtout sur l'aspect de 
mise en œuvre de ces investissements tout au long du mandat. Et ça, c'est pour répondre aux 
préoccupations d'implication des citoyens et des élus d'arrondissement, c'est à nous de faire 
vivre, évidemment, nos préoccupations du 7e arrondissement et notre volonté d'implication 
des citoyens à travers la manière concrète de créer les investissements et de mettre en œuvre 
les projets en coconstruisant avec nos citoyens. Donc, on a un cadre qui est quand même plus 
intéressant que par le passé, parce qu'il laisse la place aux arrondissements et parce qu'on a 
une augmentation des volumes financiers qui sont accordés à l'arrondissement. Et ça sera à 
nous, en effet de le faire vivre au quotidien pour faire en sorte de tirer le meilleur pour le 7e et 
qu'on coconstruise avec nos concitoyens les projets qui seront financés.  
Voilà un peu les éléments que je voulais apporter, Madame la Maire, merci. 
 
Mme LA MAIRE :  Merci pource débat et merci à tous pour vos interventions. Je soumets donc 
ce rapport à vos voix. Qui vote contre ? C'est noté. Qui s'abstient ? Et puis comme on n'a pas 
beaucoup de votes ce soir : qui vote pour ? Merci. 
 

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ 
Vote contre : M. SECHERESSE, M. GEOURJON, Mme DESRIEUX 

Abstention : M. GRABER 
 
Mme LA MAIRE :  Nous allons donc passer au deuxième point de l'ordre du jour. Là encore, 
c'est un dossier qui nous est soumis par la Métropole de Lyon, il s'agit du Règlement local de 
publicité. Et donc, ce soir, on doit mener un débat sans vote, c'est ce qui nous a été demandé 
par la Métropole de Lyon. Du coup, si vous en êtes d'accord, nous allons transmettre le procès-
verbal de la séance à la Métropole de Lyon au nom de la contribution du 7e arrondissement 
au débat sur le RLP, donc vos interventions seront transmises à la Métropole. Néanmoins, si 
vous souhaitez également faire passer des remontées par écrit, contribution plus fouillées 
dans le cadre de ce débat du RLP, on peut tout à fait les recueillir et les transmettre à la 
Métropole en tant que mairie du 7e arrondissement. Je crois qu'on est le seul arrondissement 
à organiser ce débat ce soir. On devra formellement voter une délibération en mars en disant 
que nous avons eu le débat, mais il me semblait plus opportun débattre ce soir lors d'un conseil 
d'arrondissement exceptionnel où nous aurons vraiment le temps d’échanger alors que l'ordre 
du jour du conseil d'arrondissement de mars sera un peu plus chargé. Pour la présentation du 
Règlement local de publicité, je cède la parole à Madame GALLICE. 
 
2- Débat sans vote sur le Règlement local de publicité intercommunal. 
 
 Rapporteure : Maxence GALLICE 
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Mme GALLICE : Merci, Madame la Maire. Bonsoir à tous et à toutes. Je vais vous présenter 
brièvement le Règlement local de publicité intercommunal puisqu'il devrait être appliqué 
normalement à 42 communes de la métropole. Et actuellement, le 7e arrondissement dépend 
du règlement local de la Ville de Lyon qui est un règlement communal. 
Pour rappel, le Règlement local de publicité intercommunal que j'appellerai RLPI par la suite 
est basé sur trois sources : le règlement de la Ville de Lyon, le règlement national de la 
publicité, donc le RNP, et leGrenelle 2 du Code de l'environnement. Le RLPI qui doit être voté 
par la Métropole un peu plus tard ne peut qu'être égal ou plus restrictif que le règlement 
national de publicité et ne pas être plus indulgent que le règlement national. Les deux 
principales raisons de de la révision de ce règlement, c'est à la fois pour intégrer les nouveaux 
supports publicitaires, notamment, par exemple, les publicités au sol et les panneaux 
numériques, et également pour lisser l'ensemble des règlements locaux de toutes les 
communes de la métropole.  
Pour vous donner un bref aperçu du rétroplanning, la concertation publique du RLPI s'est 
ouverte en janvier 2018 et la fin de la concertation a eu lieu à peu près 1 an après, donc en 
mars 2019. C'était une concertation qui avait pour but de consulter les parties prenantes, 
associations publicitaires et municipalités, et aussi de recueillir l'avis des habitants. À partir 
d'aujourd'hui, donc depuis janvier 2021, il y a eu des discussions du RLPI lors des conférences 
territoriales des maires et actuellement, on nécessite de faire un débat sans vote avant le 
23 mars puisqu'à partir de ce moment-là, il va être débattu au niveau de la Métropole avec un 
arrêt du projet en juin 2021 et une enquête publique en juin 2022 pour avoir une application 
dès l'été 2022. Donc, au niveau de la liste des supports publicitaires qui sont concernés par 
ce Règlement local de publicité intercommunal, on a tout ce qui va être les panneaux 
publicitaires qu'on appelle aussi les mobiliers urbains, donc c'est les JCDecaux que vous 
pouvez voir dans la rue, dans l'espace public, de 2 m à 12 m². Il y a les enseignes et pré 
enseignes ; les publicités sur les toitures, notamment présentes sur les quais du Rhône ; les 
bâches publicitaires permanentes et les bâches publicitaires de chantier ; les panneaux 
numériques et la publicité au sol. Ce qui est déjà interdit, c'est tout ce qui va toucher à la 
publicité sauvage, donc : affiches, pancartes, sur des surfaces non réglementaires comme des 
murs, des poteaux, des potelets, etc., et des enseignes clignotantes à l'exception des 
pharmacies. Au niveau du territoire, notamment du 7e, sur la ville de Lyon actuellement, il 
existe trois zones classées 1, 2, 3. La première zone est une interdiction totale de la publicité 
sur mobiliers urbains. Elle est présente essentiellement dans le Vieux Lyon, donc tout ce qui 
est classé Patrimoine de l'UNESCO, mais elle est également présente sur une partie, 
notamment au niveau du Parc de Gerland. Pour ce qui est de la zone 2, il y a une interdiction 
de la publicité dans des rayons de 6 mètres autour de monuments historiques, de publicités 
murales ou certaines rues, selon la luminosité. C'est assez technique, je vous épargne les 
détails. Celle-ci concerne notamment le centre quartier de Guillotière et certains axes dans le 
7e qui concernent la Rue Garibaldi jusqu'à la Rue du Repos et l'Avenue Berthelot. Notamment 
aussi l'Avenue Leclerc côté berges du Rhône, et l'Avenue Tony Garnier. Et enfin, le reste du 
territoire du 7e est concerné par la zone 3, donc qui est un peu plus générale et qui est 
beaucoup moins restrictive que les autres zones. Ce qui ne peut pas être règlementé, bien 
entendu, c'est l'interdiction totale de publicité d'après le Grenelle de l'environnement. On ne 
peut pas influer sur le contenu des publicités et ni sur les espaces qui sont privés, mais qui ne 
concernent pas les panneaux publicitaires. C'est-à-dire par exemple les écrans vidéo dans les 
vitrines ou tout ce qui est publicité à l'intérieur des commerces ou publicités privées sur les 
voitures, les bus, etc. 
Je pense qu'il faudrait qu'on apporte une attention particulière sur certains enjeux par rapport 
à ce RLPI, notamment des enjeux de liberté de la publicité, donc qui touchent à la liberté 
d'expression et la liberté du commerce et de l'industrie, à des enjeux paysagés puisque la 
publicité doit être réglementée pour protéger le paysage urbain et lutter contre la pollution 
visuelle, lumineuse et également protéger notre patrimoine naturel. Et améliorer le cadre de 
vie des habitants. Les enjeux environnementaux liés à la protection de la biodiversité, mais 
aussi à la production, donc la consommation d'énergie en termes de papier, de support, et ce 
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qui concerne aussi les écrans numériques qui sont très énergivores, et l'incitation de la 
publicité à la surconsommation. Et enfin, des enjeux de santé, de sécurité plutôt au niveau du 
contenu des publicités, mais là, on ne peut pas influencer sur leur contenu, par contre, on peut 
influencer sur leur présence, leur taille, la densité des publicités, et aussi au niveau des écrans 
numériques dans les rues et à la surexposition des écrans de nous et des enfants également. 
Et enfin, des enjeux commerciaux puisqu'il s'agit là de revaloriser le commerce local, circulaire 
et innover les pratiques publicitaires pour les commerçants du 7e notamment et de la ville dans 
un contexte un peu plus général. 
J'en aurai fini pour l'instant. Les recommandations peuvent toucher à la densité des dispositifs, 
à d'autres zones d'exclusion, la publicité sur toiture qui devrait normalement être enlevée, la 
publicité lumineuse, l'intensité de la luminescence, les bâches publicitaires et les enseignes et 
pré enseignes. 
Merci beaucoup. 
 
Mme LA MAIRE :  Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des prises de parole sur le sujet ? Madame 
DESRIEUX, Monsieur GRABER, Monsieur ESCARAVAGE et Madame PASIECZNIK. 
Madame DESRIEUX, allez-y. 
 
Mme DESRIEUX : Merci, Madame la Maire, merci, Madame GALLICE pour la présentation. 
J'avais juste des questions à poser parce qu'il semblait qu'il y avait soit peu de précisions soit 
en tous les cas j'avais besoin de précisions notamment sur la question des panneaux Decaux. 
En effet, les panneaux Decaux participent, me semble-t-il, à l'équilibre économique, 
notamment avec toute la gestion des Velo'v, comment l'équilibre plus tard va s'effectuer si 
cette donnée, cette entrée ne pourra pas s'effectuer ? S'il y a une rupture de contrat à ce 
niveau-là. Ensuite, il m'a semblé aussi avoir l'information que la lumière des abris bus serait 
amoindrie notamment sur la période nocturne. Je voulais juste savoir comment avait été 
évaluée, et si cela est avéré, comment allait être évaluée la notion de la sécurité ? Notamment, 
je me pose la question moi en tant que femme lorsqu'on attend le bus la nuit, si le peu de 
lumière qui était présent grâce à ces enseignes publicitaires qui étaient affichées autour des 
abris bus venait à disparaître. Et puis, quant à la réglementation sur les affichages interdits. 
Vous avez évoqué toutes les zones qui ne sont pas interdites, je me dis que c'est bien sûr un 
plus et que c'est favorable, reste à savoir comment déjà ça le mettre en œuvre puisque ça 
existe déjà et qu'on voit bien qu'aujourd'hui, ce n'est absolument pas respecté dans notre bel 
arrondissement.  
Je vous remercie. 
 
Mme LA MAIRE :  Merci, Madame DESRIEUX. On va prendre toutes les interventions et puis 
je pense que Madame GALLICE pourra répondre à vos questions par la suite. Monsieur 
GRABER. 
 
M. GRABER : Merci, Madame la Maire. Chers collègues et merci, Madame GALLICE, pour 
cette présentation. Le processus d'élaboration de ce nouveau Règlement local de publicité 
métropolitain a débuté en 2017 en concertation avec chacune des 59 communes, en 
concertation avec les professionnels du secteur des associations engagées sur ce sujet. C'est 
donc une obligation légale qui vise à remplacer les 42 règlements locaux existant aujourd'hui, 
vous l'avez rappelé. À ce stade, notre groupe se félicite de voir que l'essentiel du travail réalisé 
entre 2017 et 2020 à ce sujet a été largement repris par la nouvelle majorité à la Métropole. 
Sur les enseignes et dispositifs lumineux, ça a été dit, la nouvelle majorité souhaite limiter leurs 
amplitudes horaires, c'était également notre volonté avec une légère différenciation en fonction 
des lieux. Sur les publicités lumineuses, il est proposé d'interdire les dispositifs les plus 
polluants. Nous proposons de développer des dispositifs ne fonctionnant qu'aux périodes de 
flux importants avec des gabarits moindres que les dispositifs classiques. Sur les bâches 
publicitaires, il est proposé d'interdire ou d'encadrer fortement les très grands formats, nous 
proposions également d'en limiter fortement la taille, les formats et les lieux d'implantation. 
D'ailleurs, Monsieur le Vice-président GUELPA-BONARO a indiqué en commission 
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métropolitaine que 80 à 90 % de ce qui est présenté dans ce nouveau règlement local de 
publicité est repris du travail précédemment réalisé. Sur la méthode, nous sommes néanmoins 
beaucoup plus dubitatifs en constatant, et c'est le cas ce soir avec ce débat, que le processus 
est repris depuis le début, ou presque. Une large consultation publique a déjà eu lieu, vous 
l'avez dit tout à l'heure, Madame GALLICE, associant les maires, les acteurs économiques 
comme associatifs et l'État. Les prochaines étapes ou en tout cas les étapes actuelles auraient 
dû être le lancement de cette enquête publique avant une adoption par le conseil de la 
Métropole au plus tôt. Aujourd'hui, elles nous sont annoncées comme repoussées à janvier et 
juillet 2022. D'autre part, comment être sûr que les avis émis ce soir comme dans les huit 
autres arrondissements de Lyon en mars au conseil municipal et puis dans les 58 autres 
communes de la métropole seront entendus et pris en compte. Je ne vais pas refaire le débat 
que nous venons d'avoir sur la place des arrondissements à l'échelle de la Métropole, mais 
voilà un exemple concret des discussions qu'il faudra suivre. En attendant, les dispositifs 
publicitaires que nous souhaitons voir collectivement diminuer, voire supprimer, vont se 
maintenir pendant, au moins, encore 20 mois, c'est dommage d'avoir tout ce temps perdu. 
Je vous remercie. 
 
Mme LA MAIRE :  Merci à vous, Monsieur GRABER. Monsieur ESCARAVAGE. 
 
 
M. ESCARAVAGE : Bonsoir à toutes et à tous. Comme ça a été bien expliqué par ma collègue, 
les raisons de limiter la présence de la publicité dans notre arrondissement sont nombreuses 
et du fait de ma casquette d'adjoint délégué au commerce, je voulais revenir sur l'impact de 
cette publicité sur nos commerces locaux. En effet, comme l'a rappelé Monsieur GRABER, il 
y a déjà eu plusieurs étapes et plusieurs enquêtes et plusieurs études qui ont été faites sur le 
sujet. Et notamment lors d'une enquête du collectif Plein la Vue réalisée en 2018, il est apparu 
que sur plus de 160 commerçants lyonnais interrogés, on n'avait à peine 3 % de ces 
commerçants qui avaient eu recourt à de la publicité en dehors de leur propre enseigne, de 
leur propre devanture. Ça corrobore des chiffres d'une autre enquête qui montrent qu'on a 
environ en France environ 650 entreprises qui occupent 80 % des espaces publicitaires. Donc, 
il nous parait évident que ces espaces publicitaires ne profitent qu'à de grandes enseignes 
nationales et internationales et très peu, voire pas du tout, aux commerces locaux et aux 
petites entreprises de notre ville et de notre arrondissement. Et donc, ces enseignes 
publicitaires ne font que renforcer la standardisation de nos rues commerçantes au détriment 
du petit commerce qui a rarement les moyens de s'offrir une campagne de pub, même autour 
de chez lui. Et qui, souvent à raison, est dubitatif sur les retombées de ce type de campagne 
sur son chiffre d'affaires. Donc, si en plus des nuisances écologiques et visuelles, les publicités 
ne sont pas bénéfiques aux acteurs économiques qui participent à la vie de notre 
arrondissement, il me paraît tout à fait logique que ce RLPI les limite au maximum dans 
l'espace public dans la mesure de ce que nous permet la loi. Mais ce RLPI a également pour 
but de réglementer les enseignes et les devantures des commerces. Là encore, je pense que 
l'objectif que doit poursuivre ce règlement est de limiter au maximum le nombre et la taille des 
enseignes de ces commerces et de favoriser leur intégration dans l'environnement. On sait 
tous que certains linéaires commerciaux de notre arrondissement ne respectent déjà que très 
partiellement le règlement actuellement en vigueur. On y voit régulièrement fleurir des 
enseignes lumineuses disproportionnées et des devantures pour le moins éclatantes. On sait 
aussi que les services de la Ville font actuellement ce qu'ils peuvent pour amener les 
commerçants à se mettre en règle, et j'espère que l'arrivée de ce nouveau règlement permettra 
de renouer le dialogue avec eux et de montrer qu'un linéaire commercial apaisé et intégré à 
son environnement est souvent plus profitable aux commerces qu'une débauche de néons 
clignotants. 
J'appelle donc de mes vœux à ce que ce règlement ait pour objectif de renforcer le commerce 
local plutôt que les grandes enseignes internationales. Et nous savons tous qu'au sortir de la 
crise actuelle, le commerce local en aura grandement besoin. Mais pour pouvoir affronter les 
crises futures que le changement climatique ne manquera pas d'entraîner, il me paraît 
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également important que ces commerces s'engagent dès à présent dans une transition 
écologique et j'espère que pour les y inciter, ce RLPI sera plus restrictif sur l'extinction des 
enseignes et lumières en dehors des heures d'ouverture des commerces, sur la limitation 
autant que possible des appareils énergivores à l'intérieur des commerces, même si Madame 
GALLICE a expliqué qu'on ne pouvait pas réglementer cette partie-là, mais on pourrait essayer 
de l'inciter. Il nous faudra également sensibiliser les commerçants à tout cela, je pense 
notamment à la promotion de la charte Chauve-souris lancée par le collectif Plein la Vue qui 
fixe des objectifs de sobriété énergétique aux commerces signataires, et donc, il me paraît 
important également de communiquer dès maintenant auprès des acteurs économiques de 
notre arrondissement pour qu'ils comprennent et intègrent rapidement l'esprit et les objectifs 
de ce futur règlement et qu'ils puissent anticiper les changements nécessaires à l'application 
de ce règlement, certes, mais à la transition énergétique surtout. 
Je vous remercie. 
 
Mme LA MAIRE :  Merci, Monsieur ESCARAVAGE. On va donc appliquer le règlement, mais 
même aller plus loin et inciter les commerçants à aller encore plus loin. Il y avait une demande 
de parole de Madame PASIECZNIK. Je vous donne la parole. 
 
Mme PASIECZNIK : Oui, bonsoir à tous et à toutes. Donc, moi, je souhaitais en fait insister 
sur le lien entre la maîtrise de cette publicité et la politique de transition écologique que nous 
portons. En effet, on sait que l'impact environnemental de la publicité en ville est multiple, il a 
déjà été évoqué plusieurs fois par mes collègues. On sait que les affiches publicitaires par 
exemple représentent des dizaines de tonnes de papiers qui sont jetés chaque année, ce qui 
par exemple va à l'encontre de la politique métropolitaine qui est orientée aujourd'hui vers 
l'économie circulaire et le zéro déchet. On sait qu'effectivement les consommations 
énergétiques des panneaux lumineux ne sont pas négligeables. On sait aussi que les 
enseignes numériques nécessitent souvent l'extraction de minéraux précieux alors que 
l'exploitation minière est une cause majeure de déforestation et plus généralement de 
destruction des écosystèmes. Ces minerais sont par ailleurs des ressources épuisables, il est 
donc nécessaire de limiter leur consommation. Au-delà de ces trois aspects 
environnementaux, plus largement se pose la question qui est souvent évoquée de la pollution 
lumineuse. Cette pollution lumineuse, elle progresse chaque année. On sait aujourd'hui que 
83 % des terriens ne connaissent plus la nuit noire. 60 % des Européens ne distinguent plus 
la Voie lactée. Donc, l'impact n'est pas anodin. Donc, cette pollution lumineuse, après, elle 
n'est pas sans conséquence, on sait qu'il y a de forts impacts sur la santé humaine, baisse de 
la qualité du sommeil, stress, dépression en particulier. Outre la santé humaine, on a 
effectivement ce qui a déjà été évoqué également, de forts impacts sur la faune, la flore, les 
écosystèmes en général. On constate également, alors, ça ne va pas concerner Lyon, mais 
ça peut concerner plus largement la métropole, une baisse de la production agricole, une 
mortalité accrue des insectes avec en particulier une régression importante des populations 
de papillons de nuit. La perte de repère des oiseaux migrateurs, etc. Y compris les impacts 
aussi sur les relations entre espèces, Clément ESCARAVAGE parlait de la charte Chauve-
Souris, on sait que les chauves-souris sont très impactées par la lumière. Elles vont tirer profit 
de points de lumières où sont piégés les insectes, mais par ailleurs, elles vont être 
défavorisées, parce que ces mammifères recherchent le noir pour l'hivernage ou pour la 
reproduction. Donc voilà, une série d'impacts sur la faune. Donc, aujourd'hui, il nous paraît 
important que la réduction de la place de la publicité contribue de manière générale à nos 
objectifs de transition écologique et en particulier au rétablissement d'une trame noire sur 
l'arrondissement. En effet, on travaille au renforcement de la trame verte, très concrètement 
avec la multiplication par les habitants et habitantes de micro-implantations florales, la mise 
en place d'un verger à l'automne. Une vigilance permanente sur la place de la végétalisation 
dans tous les projets urbains, de nombreuses plantations d'arbres qui sont prévues sur 
l'arrondissement. À partir de là, il nous paraît aussi important de travailler sur cette trame noire 
qui est sur un corridor écologique comme les trames vertes et bleues et qui est donc 
indispensable à la protection de la biodiversité sur nos territoires. 
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Voilà, donc, comme toute autre politique, la politique sur la publicité peut avoir un impact très 
positif sur la transition écologique que nous appelons de nos vœux. 
Je vous remercie. 
 
Mme LA MAIRE :  Merci, Madame l'Adjointe à la nature en ville, on a bien senti votre fonction 
dans vos propos. Merci aux uns et aux autres pour vos expressions. Comme il y avait quelques 
questions, je propose de céder à nouveau la parole à Madame GALLICE, si vous avez des 
réponses à apporter dans le cadre de ce débat. 
 
Mme GALLICE : Merci, Madame la Maire, et merci à tous et toutes pour vos interventions. Il 
est vrai que la publicité touche à énormément de domaines et d'enjeux, et il est vrai qu'il y a 
eu un gros travail de fond qui a été fait ces dernières années, notamment par les associations 
qui étaient présentes et qui ont apporté beaucoup de sources scientifiques et d'appui pour 
l'élaboration de ce RLPI. Madame DESRIEUX, vous m'aviez parlé des panneaux JCDecaux 
liés au contrat Vélo'v. Je n'ai pas l'information actuelle quant à la dissociation du contrat avec 
les Vélo'v actuels, cependant, je sais qu'il a été décidé de séparer le nouveau contrat avec 
JCDecaux concernant les vélos électriques et l'ambition de mettre des panneaux numériques, 
même s'il n'a pas encore été voté puisque c'est dans le cadre du RLPI. Donc, ce type de 
contrat prouve bien qu'il est possible de séparer les publicités, en tout cas les supports 
publicitaires d'un contrat Vélo'v. Il me semble aussi que les recettes liées aux panneaux 
publicitaires à la Ville de Lyon sont très minimes. Je pourrais me renseigner sur ces chiffres si 
vous le souhaitez, mais on est inférieur à 1 % en tout cas. Au niveau des réglementations 
interdites, normalement, il est censé à la suite du RLPI être mis en application directement et 
de renforcer tout ce qui s'est fait en termes de publicité interdite, mais elles sont censées être 
mise à niveau tout de suite. Alors que pour les enseignes, par exemple, et les pré enseignes, 
il va y avoir quelques années de différées pour aider les commerces à se remettre à niveau. 
C’est aux communes de faire appliquer le RLPI et donc de se charger de faire le lien avec les 
commerçants. 
 
Mme LA MAIRE :  Merci, Madame GALLICE. 
 
Mme GALLICE : Merci à vous. 
 
Mme LA MAIRE :  S'il n'y a plus d'intervention, on arrive à la fin de ce débat, mais aussi de ce 
conseil d'arrondissement exceptionnel. L'ordre du jour est donc épuisé, je lève la séance et je 
vous donne rendez-vous le 09 mars prochain à 18 h 30 et toujours en visioconférence. Bonne 
soirée à toutes et à tous, à bientôt. 
 
 


